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Charte signalétique vélo canal du Midi

Préambule

Cette charte signalétique n’a pas vocation à se substituer à la 
réglementation actuelle.

En complément de la règlementation, un guide technique édité 
par Vélo & Territoires en avril 2022 a été réalisé avec le soutien 
de la coordination interministérielle pour le développement de 
l'usage du vélo et du Ministère de la transition écologique. 

Certaines informations présentes dans cette charte sont issues 
de ce guide technique.

Retrouvez la publication du guide sur le jalonnement des 
réseaux et des itinéraires cyclables | Vélo & Territoires : 
https://www.velo-territoires.org/actualite/2022/04/28/
publication-guide-jalonnement-reseaux-itineraires-cyclables/
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1. Les panneaux
directionnels
1.1 La structure du poteau
Descriptif :
•  En bois massif de classe 3 certifié PEFC - origine France
•  Raboté 4 faces - arêtes adoucies - poncé
•  Coupe à 30° au sommet
•  Système d’attache du poteau permettant de maintenir le bois hors sol,

de couleur brun
Notre recommandation : platine en acier galvanisé à chaud livrée 
montée en entaille dans le poteau, thermolaquage poudre polyester 
coloris brun avec boulonnerie inox et goujons d’ancrage, pour 
maintenir le bois hors sol

Taille du poteau :
•  La taille du poteau dépend de l’implantation des panneaux

et du type d’indication

Hauteur réglementaire
(lames directionnelles et plaque non comprises) : 
•  En agglomération : 2 300 mm (1 000 mm si espace non circulé par les piétons)
•  Hors agglomération : 1 000 mm ou 2 300 mm 

2 300 mm est la règle quand le panneau est implanté sur un itinéraire mixte 
avec les piétons (voie verte). Cette hauteur est aussi préconisée lorsque
le panneau risque d’être masqué ou qu’il existe un risque de dégradation
(passage d’engins agricoles ou de poids lourds).
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1.2 Les logos
Descriptif : 
•  Visuel en compact extérieur (HPL) avec impression

numérique à façon en inclusion sur une face

• Arêtes chanfreinées

• Perçages face avant et vis inox têtes réduites pour fixation

Plaque : 
• Dimensions : L120 x H250 mm, ép. 6 mm

• Couleur de la plaque :

Logos :
•  Logo canal du midi : 100 mm x 100 mm

•  Logo gestionnaire : largeur maximum 100 mm

•  Marges sur les côtés des logos : 10 mm minimum

•  Marges en haut et en bas des logos : 20 mm

•  Marges entre les logos : 10 mm minimum
(à adapter en fonction des dimensions du logo gestionnaire)

•  Couleurs : logo canal du Midi est de couleur bleu, celui du
gestionnaire en monochrome blanc et transparent

RAL 8007 ou C35, M65, J75, N50

RAL 5001 ou C100, M75, J45, N0

NB : fichiers sources de la plaque fournis. 
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1.3 Les panneaux Dv
Descriptif : 
• Réalisés en compact extérieur (HPL)

• Film rétro-réfléchissant au minimum de classe 1

• Arêtes chanfreinées

• Perçages non traversant au dos pour fixation invisible en face avant

• Gravure en creux 3D des textes et symboles

•  2 cornières en aluminium laquées 50x50 mm et quincaillerie inox

 

Dimensions :
•  La hauteur d’un panneau à deux mentions est de 200 mm. La longueur est 

à adapter en fonction des longueurs des mentions (600, 900 et 1200 mm)

• L’épaisseur est de 15 mm

Couleurs :

RAL 6024 ou C97, M2, J98, N12

RAL 8007 ou C35, M65, J75, N50

600, 900 ou 1200

20
0
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BEZIERS 44
ARGENS-MINERVOIS 780
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1.3 Les panneaux Dv
Symbole SC2 et logotypes
Le symbole SC2 (symbole vélo) :
•  Il est orienté à gauche par défaut. Orientation vers la droite lorsque

la direction l’indique

•  La taille de ce symbole est de 1,5 fois la hauteur des caractères
si le panneau ne comporte qu’une ligne et de 2,5 fois la hauteur
des caractères dans les autres cas

Logotypes des véloroutes :
Il existe deux véloroutes le long 
du canal du midi :

•  EuroVelo 8 - La Méditerranée à vélo

•   V80 - Le canal des 2 mers à vélo

NB : logos en HD fournis.

Disposition :
•  L’ordre suivant doit être respecté :

SC2, véloroute internationale, vélo route nationale

•  L’intégration des logotypes et des symboles sur le panneau directionnel
est fortement recommandée. Lorsqu’il y a 3 logotypes sur ce panneau,
il est possible de les intégrer sur la plaque située au-dessus de la lame
directionnelle (voir ci-contre)

1. Les panneaux
directionnels
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1.3 Les panneaux Dv
Différents types :
En fonction de leur implantation, on distingue trois catégories de panneaux 
dont les fonctions diffèrent :

•  Les panneaux de pré-signalisation sont normalement implantés entre
20 et 30m du point où l’usager effectue sa manœuvre

•  Les panneaux de position sont placés à l’endroit où l’usager doit faire sa
manœuvre. Le cycliste tourne en principe juste devant le panneau. Ils peuvent
être utilisés sans pré-signalisation dans des intersections simples

•  Les panneaux de confirmation sont implantés à 50 ou 100 m suivant un
carrefour ayant fait l’objet d’une pré-signalisation sans indication de distance
pour que l’usager puisse avoir une confirmation de la direction prise et de la
distance. Ils sont rectangulaires, ne comportent pas de flèche, mais une ou
plusieurs mentions et des indications de distance

Dimensions du panneau simplifié : 
• Panneau simplifié seul avec uniquement le symbole SC2 et la flèche :

- Lame : 200 x 300 mm ou 300 x 200 mm

- Symbole SC2 : 125 mm x 125 mm

• Panneau simplifié avec logotypes des véloroutes (format recommandé) :

- Lame : 150 x 600 mm

- Symbole SC2 et logotypes : 110 mm x 110 mm

1. Les panneaux
directionnels
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80 6

MENTION 12

MENTION 12

MENTION 12

• La pré-signalisation Dv40

• Les panneaux
simplifiés seuls

• Les panneaux simplifiés
avec logotypes des véloroutes

• La signalisation de position Dv20

• La signalisation de confirmation Dv60

NB : fichiers sources d'une lame directionnelle fournis. 
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1.3 Les panneaux Dv
Mentions toponymiques
Les panneaux doivent comporter préférentiellement deux lignes 
de mentions (pôle lointain et pôle de proximité) :
•  Une mention longue distance du pôle majeur suivant lorsqu’il est situé à 

moins de 50 km environ ; ou d’un pôle inférieur si le pôle majeur est situé plus 
loin

•  Une mention courte distance du pôle de proximité suivant 
(pôle proche ou comportant des services pour le cycliste, commerces…)

Indication des distances
Les mentions de distances sont préconisées systématiquement :
•  Vers le pôle lointain et le pôle de proximité
•  Sur la signalisation de confirmation après des changements de direction 

importants, des traversées de routes à trafic élevé et 
en début d’étape

En dessous de 5 km, les hectomètres doivent être indiqués. La taille de 
caractère des hectomètres est inférieure de moitié. Au-delà de 5 km, 
la distance est arrondie au kilomètre le plus proche.

Pôles lointains et pôles de proximité le long du canal
•  Pôles lointains à utiliser : Toulouse ; Naurouze ; Saint-Ferréol ; Prise 

d’Alzeau ; Castelnaudary ; Carcassonne ; Le Somail ; Narbonne ; Port-la-
nouvelle ; Béziers ; Agde ; Sète

•  Pôles de proximité : les pôles de proximité sont situés de préférence à 
moins de 10 km du panneau de signalisation. Il s’agit prioritairement d’un 
port ou d’une halte fluviale, d’un site emblématique du canal ou d’un site 
éclusier, ou d’un centre-bourg si celui-ci touche ou est traversé par le canal.

1. Les panneaux 
directionnels

CARCASSONNE 38
LE REDORTE 2,5

BEZIERS 44
ARGENS-MINERVOIS 780
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L1. Caractères droits majuscules 
Nom d'agglomération

L4. Caractères italiques majuscules 
Quartier, site touristique, services classés

L4. Caractères italiques minuscules 
Quartier, site touristique, services non classés, indications “par...”

1.3 Les panneaux Dv
Taille de lettrage et types de caractères
La taille du lettrage de 50 mm est à privilégier sur l’ensemble de l’itinéraire. 
Les polices Caracteres L1 et L4 seront utilisées

 

Taille des symboles vélo, flèche et du liseré
Le symbole vélo a, suivant l’IISR, une taille de 2,5 fois la taille de caractère (Hc) 
et 2 Hc pour la flèche (panneaux de pré signalisation).

Pour une police de 50 mm (Hc=50) :

•  Le symbole SC2 carré fait 125 mm de côté (2,5 Hc)

•  Les logotypes dont la même taille que le symbole SC2

•  La flèche fait 100 mm (2Hc)

•  L’interlignage entre les mentions, entre le bord du liseré 
est de 25 mm (0,5 Hc)

•  Le liseré vert a une largeur de 5 mm, quelle que soit la taille du panneau

Les caractères utilisées seront conformes 
à l'instruction interministrérielle IISR

1. Les panneaux 
directionnels

NOM AGGLOMÉRATION A 38
NOM AGGLOMÉRATION B 2,5

SITE TOURISTIQUE CLASSE 38
SERVICE CLASSE 2,5

Canal des 2 mers par. . . 38
Site, service non classé 2,5
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Écluse 
d’Argens
2 km

Écluse 
Fonseranes PARAZA

2 km
•  Trois faces de ces bornes sont à couvrir : face du milieu pour la 

position et 2 faces autour pour l’indication du prochain jalon.

•  Ces bornes permettent d’indiquer de manière plus intégrée un 
rappel de l’itinéraire canal du Midi et de jalonner davantage le 
circuit en indiquant le prochain jalon à venir

Poteau :
•  Structure : cf. page 4

•  Dimensions : 120 x 120 x 1300 mm

Plaque avec logo :
•  cf page 5

Plaque de localisation et de direction :
•  Visuel en compact extérieur (HPL) avec impression numérique 

à façon en inclusion sur une face

•  Dimensions : L120 x H150 mm - ép. 6 mm

•  Arêtes chanfreinées - perçages face avant et vis inox têtes 
réduites pour fixation

•  Couleur de la plaque : coloris brun

RAL 8007 ou C35, M65, J75, N50

2. Les bornes 
de position 
avec indication 
directionnelle
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15
0

Écluse 
d’Argens
2 km

Écluse 
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2 km
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00

120
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3.1 La structure en bois
 •  Structure en lamellé collé châtaignier de classe 3 certifié PEFC - origine France

•  Dimensions : 400 x 90 x 1500 mm
•  Raboté 4 faces - arêtes adoucies - poncé
•  Coupe à 30° au sommet

•  Système d’attache du poteau permettant de maintenir le bois hors sol, de couleur brun 
Notre recommandation : platine en acier galvanisé à chaud livrée montée en entaille 
dans le poteau, thermolaquage poudre polyester coloris brun avec boulonnerie inox et 
goujons d’ancrage, pour maintenir le bois hors sol.

3.2 La plaque 
•  Visuel réalisé en compact extérieur (HPL) avec impression numérique

à façon en inclusion sur une face
•  Dimensions : L360 x H650 mm - ép. 6 mm
•  Logo canal du midi : 110 x 110 mm
•  Arêtes chanfreinées - perçages face avant et vis inox têtes réduites pour fixation
•  Couleurs de la plaque et du logo : la plaque est de couleur brune

Le logo canal du Midi est de couleur bleu

3. La borne
“pieds à terre”

RAL 8007 ou C35, M65, J75, N50

RAL 5001 ou C100, M75, J45, N0

CYCLISTES 
PIED-À-TERRE

Écluse d’Argens

400

360

65
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00

NB : fichiers sources de la plaque fournis. Vue de 
profil

Vue de 
face
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Ce panneau Dv doit respecter les différentes 
consignes (voir partie 1.3).

En fonction de son emplacement, le logotype 
d’une véloroute peut être ajouté.

4. Panneau directionnel de 
rabattement en approche 
du canal du Midi

300 mVers le canal
du Midi
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Charte signalétique élaborée par 
Voies navigables de France en lien avec les 
membres de l’Entente pour le canal du Midi

Pour toute question concernant la marque canal du Midi,
veuillez envoyer un message à Voies navigables de France

marque-canal-du-midi@vnf.fr




